
Evelyne Despond  

Esthéticienne diplômée ASEPIB

En tant que membre et diplômée de l’association suisse 
d’esthéticiennes propriétaire d’institut de beauté ASEPIB, 
je me réjouis de vous accueillir dans mon institut de soins, 
beauté et bien-être à Farvagny.

Toujours fidèle à PEVONIA BOTANICA, marque de réfé-
rence dans les instituts de beauté et les spas, j’ai le privi-
lège de vous présenter une nouvelle gamme de produits 
de soin.

Mon désir d’aller plus loin dans le 100 % naturel a été 
comblé par les produits PHYT’S, dont les laboratoires sont 
dépositaires depuis 45 ans, d’un savoir-faire d’exception 
pour offrir au visage et au corps des cosmétiques certi-
fiés Bio et composés à 100 % d’ingrédients naturels.

Basés sur une éthique associant écologie et naturalité 
pour vous garantir des soins sur mesure, pionniers de la 
cosmétique naturelle, la volonté des bio-cosmétiques 
PHYT’S est de faire plaisir, de l’hygiène aux soins pour le 
visage, le corps, les cheveux, en passant par le maquil-
lage et les compléments alimentaires.

De nouveaux protocoles de soins du visage et du corps 
ainsi que des escapades sensorielles aux mille senteurs 
 attendent celles qui souhaitent libérer leur esprit de  
l’effervescence quotidienne. 

Mon plus grand désir est de vous offrir un moment 
 d’exception dans un cadre professionnel, chaleureux et 
 accueillant !

Au plaisir de vous rencontrer !

  www.facebook.com/institutevelynedespond

Evelyne Despond
Esthéticienne diplômée ASEPIB

Route des Ecoles 5
1726 Farvagny

www.institut-evelyne-despond.ch

Informations générales 

Rendez-vous: 079 295 50 54
Annulation: Merci de m’informer 24h à l’avance
Paiements:  Cash. Les prix indiqués sont en francs suisse,  

TVA incluse
Fidélité:  A la 11e séance, un cadeau de de votre choix 

vous sera offert.

Votre santé 

Merci de m’informer de vos soucis de santé, gros-
sesse,  allergies auxquels je devrai porter une atten-
tion toute  particulière lors d’un massage ou d’un soin 
du visage ou du corps.



Les soins du visage  

Soin pour peaux à rougeurs diffuses et pour peaux sèches ou fines 115.–

Soin équilibre, tous types de peau et tout âge 110.–

Soin peaux sensibles 110.–

Soin nutrition extrême, confort des peaux sèches 120.–

Soin oxygénant, booster d’éclat 120.–

Soin coup d’éclat, Energie vitale sans extraction des comédons  
ni épilation des sourcils 85.–

Soin oligo-vital, préventif anti-âge et nourrissant  
(idéal à partir de 30 ans) 120.–

Soin d’O, préventif anti-âge et tonifiant, idéal à partir de 30 ans 120.–

Soin Multi-Vita, soin anti-âge – cocktail multivitaminé 
(idéal à partir de 50 ans) 120.–

Soin illuminant pour peaux ternes et pigmentées 120.–

Soin Anti-Comédons 100.–

Soin spécial peaux jeunes (peaux problématiques, acné, comédons) 90.–

Phyt’Sublim Eyes, soin contour des yeux certifié bio 75.–

Soin contour des yeux anti-poches / anti-cernes.  
Traitement aux pierres froides 55.–

Soin Peeling bio – Phyt’Skin Rénov 130.–

Massage du visage, cou et décolleté 55.–

Nettoyage de peau sans / avec massage 45.– / 55.–

Nettoyage de peau sans / avec pose de masque 85.– / 95.–

Maquillage – mise en beauté 45.–

Epilation  

Sourcils, faire la ligne 20.–

Sourcils, maintenance mensuelle 15.–

Epilation à la cire  

Lèvre supérieure 15.–

Menton 20.–

Lèvre supérieure + menton 30.–

Joues  25.–

Joues, menton 35.–

Joues, menton, lèvre supérieure 55.–

Aisselles 17.–

Bras entiers 35.–

Demi-bras 20.–

Bikini classique 20.–

Bikini échancré 30.–

Jambes entières 65.–

Demi-jambes supérieures 45.–

Demi-jambes inférieures 25.–

Fessier  25.–

Forfait épilations  

Demi-jambes inférieures, bikini classique, aisselles 55.–

Demi-jambes supérieures, bikini classique, aisselles 75.–

Demi-jambes supérieures, bikini échancré, aisselles 85.–

Jambes entières, bikini classique, aisselles 92.–

Jambes entières, bikini échancré, aisselles 100.– 
 

Les soins du corps  

Massage manuel relaxant, amincissant 130.–

Massage détente avec crème ou huiles essentielles (15 min : 20.–) 80.–

Massage à la bougie (75 min.) 110.–

Massage aux pierres chaudes et froides 130.–

Massage dos et nuque (45 min.) 60.–

Massage détente des pieds 50.–

Peeling corporel 75.–

Traitement antistress du dos 80.–

Traitement du dos pour peau grasse et points noirs 85.–

Soin douceur des pieds sans / avec pose de vernis 75.– / 95.–

Soin velours des mains sans / avec pose de vernis 65.– / 85.–

Pose de vernis classique 20.–

Traitement du cou et du décolleté 50.–

Soin jambes légères, enveloppement froid 85.–

Cure détox au café vert avec massage amincissant  
et enveloppement corporel   890.–

au café vert (10 séances de 2 h, 11e séance offerte) 

Teinture cils et sourcils  

Sourcils 20.–

Cils 25.–

Sourcils + cils 35.– 
   
Teinture sourcils + épilation 30.–

Teinture sourcils + cils + épilation 40.–


